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Le Muséum national d’Histoire naturelle 

devient membre de la Biodiversity Heritage Library 

 
Le Muséum national d’Histoire naturelle se réjouit de compter désormais parmi les 
contributeurs de la Biodiversity Heritage Library (BHL). Dix-septième membre du 
consortium aux origines de cette bibliothèque numérique de référence, le Muséum 
contribuera à l’enrichissement de la collection de BHL et à sa diffusion auprès de la 
communauté scientifique internationale. 

 
L’adhésion du Muséum au consortium BHL a pris effet à l’issue de la cérémonie qui s’est 
déroulée à Paris, au Muséum national d’Histoire naturelle, le 2 décembre 2016. À cette occasion, 
Bruno David, président du Muséum et Nancy E. Gwinn, présidente du Conseil des membres de 
BHL et directrice des bibliothèques de la Smithsonian Institution ont co-signé la convention qui 
officialise cette adhésion.  
 
Fondé en 1793, le Muséum conserve dans ses bibliothèques plus de 2 millions de documents, 
témoins de la richesse de l’activité de recherche menée au sein de l’institution. Le réseau de ses 
bibliothèques participe depuis plus de dix ans à des programmes de numérisation, notamment 
dans le cadre de collaborations européennes et internationales comme celle du projet européen 
BHL Europe. Plus de 500 000 pages ont été numérisées à ce jour, principalement de la littérature 
scientifique en sciences naturelles. 
 
« Le Muséum est engagé dans l’amélioration du service rendu à la communauté scientifique 
internationale par le développement de partenariats internationaux et la consolidation de sa 
politique de numérisation. L’établissement a investi des moyens significatifs afin de développer 
un programme de numérisation innovant », explique Bruno David, président du Muséum. « BHL 
est devenue un outil de référence pour la communauté internationale des chercheurs en 
sciences naturelles et ses services connaissent un vif succès auprès des unités de recherche 
françaises. Notre participation à BHL va nous permettre d’accroître la visibilité de nos collections 
et de contribuer à la diffusion de la recherche française en taxonomie mais aussi plus largement 
au mouvement international engagé en faveur d’une science ouverte passant par le libre accès 
aux publications et aux données. »  
 
En sa qualité de membre, le Muséum enrichira la collection de BHL d’une documentation rare 
et unique issue des collections de ses bibliothèques, notamment l’ensemble des publications 
scientifiques du MNHN de 1802 à 20001. La collaboration entre bibliothèques contribuera aussi 
à déterminer des stratégies communes de développement des collections numériques et des 
services fournis par BHL, ainsi qu’à favoriser les partenariats avec les institutions françaises et 
européennes. 
 
« Nous travaillons depuis longtemps en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle 
à travers le projet BHL Europe, et cette année nous sommes très enthousiastes de voir évoluer 
ce partenariat avec l’adhésion du Muséum en tant que membre à part entière du consortium  », 
déclare le directeur stratégique de BHL, Martin R. Kalfatovic. « Ces dix dernières années, nous 
avons œuvré pour construire des partenariats qui nous permettraient de compléter notre 
collection de manière exhaustive, ainsi que de contribuer à nourrir la recherche dans le monde 
entier. Nous sommes impatients de travailler avec nos collègues du Muséum afin d’accroître 
notre visibilité auprès des communautés scientifiques européennes et internationales. » 
 
 



 

                                                             
1 Les articles publiés à partir de 2000 sont accessibles gratuitement dès leur parution sur le site des publications 
du Muséum sciencepress.mnhn.fr où tous les ouvrages parus sont également disponibles à la vente. 

À propos des bibliothèques de la Smithsonian institution 

Les bibliothèques de la Smithsonian Institution abritent une collection de plus de 2 millions de 
volumes et constituent une ressource documentaire et pédagogique pour la Smithsonian 
Institution, la communauté internationale des chercheurs et le grand public. Les bibliothèques 
sont installées dans les villes de Washington, Edgewater Md., New York City et dans la 
République de Panama. Pour plus d’informations : library.si.edu. 
 
À propos de la Biodiversity Heritage Library 

BHL est un consortium qui réunit les plus grandes bibliothèques de recherche en sciences 
naturelles et en botanique. Il contribue à la construction d’un réservoir de références communes 
sur la biodiversité par la numérisation des archives et de la littérature scientifique en provenance 
du monde entier et sa diffusion en accès ouvert et gratuit. Pour en savoir plus : 
biodiversitylibrary.org. 
 
À propos du Muséum national d’Histoire naturelle 
Fondé par un édit royal en 1635, le Jardin royal des plantes médicinales devint le Muséum 
national d’Histoire naturelle par décret révolutionnaire en 1793. Le caractère exceptionnel du 
Muséum réside dans son histoire et sa tradition d’excellence, sa vision des rapports entre 
l’homme et la nature, la passion qui anime ses équipes, ses siècles de transmission de savoir-
faire et l’esprit de partage et de collaboration qui innerve l’ensemble de ses activités. Au carrefour 
des sciences de la Vie, de la Terre et de l’Homme, les cinq missions du Muséum – collections, 
recherche, enseignement supérieur, expertise, sensibilisation du grand public - sont largement 
étendues et font nécessairement appel à l’interdisciplinarité. Pour plus d’informations : mnhn.fr. 
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